
APPENDICE IL 

Statistiques de la population du recensement de 1931. 

Section 1.—Répartition par sexes. 

Dans les vieux pays on trouve généralement un excédent de population féminine 
sur la population masculine, plus spécialement parce que dans la plupart de ces pays 
le recensement se fait sur une base de facto au lieu de de jure comme au Canada. 
Les causes de cet excédent de population féminine sont: (1) un taux de mortalité 
normalement plus élevé du sexe masculin; (2) un plus grand nombre d'hommes 
voyageant; (3) les effets de la guerre; (4) l'occupation des hommes dans l'armée et 
la marine de guerre ou de commerce et (5) la prépondérance des hommes parmi les 
émigrants. Dans les pays neufs cependant la prépondérance des hommes parmi les 
immigrants résulte en un excédent de la population masculine sur la population 
féminine. Ces phénomènes sont illustrés tant pour les vieux pays que pour les plus 
nouveaux dans le tableau 3. 

Le Canada a eu un excédent de population masculine depuis les débuts de son 
histoire, le premier recensement (1666) relevant 2,034 hommes et seulement 1,181 
femmes. Comme la colonie augmentait en nombre la disproportion entre les sexes 
diminuait, plus spécialement parce que la population canadienne-française après 
1680 ne recevait guère de renforts du vieux continent. En 1784, alors que com
mença l'immigration de langue anglaise au Canada pour fins de colonisation, il y 
avait au pays 54,064 hommes et 50,759 femmes. Au milieu du dix-neuvième siècle 
il y avait 449,967 hommes et 440,294 femmes dans le Bas-Canada et 499,067 hommes 
et 452,937 femmes dans le Haut-Canada de colonisation plus récente, et depuis la 
Confédération ce même phénomène d'un considérable excédent de population mas
culine s'est continué dans le Nord-Ouest en développement. La grande immigration 
des premiers dix ans du siècle actuel a eu pour effet d'élever ce qui s'appelle la mascu
linité de la population canadienne (c'est-à-dire l'excédent des hommes sur les femmes 
par 100 âmes) au plus haut point de l'histoire contemporaine, soit 6-07 p.c. en 1911. 
Cependant la Grande Guerre a arrêté l'immigration et fauché 60,000 jeunes Cana
diens, et comme résultat, au recensement de 1921 la masculinité de notre population 
était de seulement 3 p.c,—515 hommes et 485 femmes par 1,000 âmes. 

En 1931, cependant, il y avait dans tout le Canada 518 hommes et 482 femmes 
par 1,000 âmes. Il est intéressant de noter que la masculinité de la population a 
augmenté dans les provinces de l'Est et diminué dans celles de l'Ouest où elle était 
auparavant le plus élevée. Le tableau 1 donne les statistiques du nombre d'hommes 
et de femmes dans chaque province et territoire à chaque recensement depuis 1871 
et le tableau 2 montre la proportion de chaque sexe et les excédents de population 
masculine par 1,000 âmes. Le tableau 3 montre la position du Canada parmi les 
autres pays au regard de la masculinité. 
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